Cercles de Femmes
Chamaniques
Femmes qui courent avec les
loups
« Chaque Femme porte en elle une force naturelle, instinctive, riche de
dons créateurs et d’un savoir immémorial.. La nature ne demande pas
l’autorisation quand il s’agit de naître et de fleurir. Faites comme
elle. »
Clarissa Pinkola Estés
Un Cycle de 12 lunes, de 12 cercles vous est proposé pour aller éveiller
votre féminin instinctif et sauvage. Douceur, Reliance, Rituel
Chamanique, enseignements et surprise !
Entendrez l’appel du féminin en vous et venez fleurir ensemble !

Ce cycle de 12 cercles est ouvert pour les 2 premiers (janvier et
février) puis sera ensuite clos.
Mon souhait est de pouvoir accompagner un groupe de femmes, le
même tous les mois pour évoluer, grandir et fleurir ensemble dans
un fort lien de sororité.
Outils : Voyage chamanique, Huiles essentielles sacrées, Jeu de
cartes, Enseignement en lien avec le livre de Clarissa Pinkola Estés
« Femmes qui courent avec les loups », Bâton de parole, Rituel de
passage, Rituel de guérison, Médiation musicale, et d’autres
surprises …
Inscription : Céline Croizé 06 01 93 97 29
Bulletin sur le site
Lieu : à mon cabinet
Quoi apporter ? un tambour (si vous en avez un), un coussin, une couverture, un tapis de sol,
1 très grande bougie qui vous accompagnera pour les 12 cercles avec un réceptacle et un carnet
personnel

Participation : 25€ par cercle, Soit
300€ pour les 12 cercles. Vous pouvez
régler en 12 chèques si vous le
souhaitez. L’engagement est obligatoire
à partir du troisième cercle (une décision
est à prendre après le second cercle).
Vous pouvez aussi vous engager dès le
premier cercle !

NOUVELLES DATES 2019

Dates et horaires : 19h45 (début du
cerce à 20h) à 22h30/23h
Mercredi 30 Janvier et Mercredi 27
Février 2019 cercle ouvert à toutes

Ensuite les cercles sont uniquement pour les femmes qui se sont engagées pour les suivants.
27/03/19 - 24/04/19 - 22/05/19 - 19/06/19 31/07/19 – 28/08/19 – 25/09/19
23/10/19 20/11/19 - 18/12/19

Cycle ouvert à toutes EN JANVIER et FEVRIER
Ensuite, le groupe est fermé
Mais vous pouvez venir quand vous le souhaitez aux cercles des 13 Gardiennes
A bientôt !

